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RAPPEL
DU PROJET
PRÉSENTATION SOMMAIRE ET DU CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Le problème - Alors que différents chercheurs mettent 
en avant les conditions nécessaires à l’atteinte d’un 
vieillissement optimal (McReynolds, Rossen, 2004) et 
actif (Moulaert, Léonard, 2012 ; Guillemard, 2013), 
différents acteurs depuis la sphère internationale 
(OMS) jusqu’à la sphère locale (Agence de santé, ville, 
société de transport, FADOQ, etc.) se mobilisent pour 
développer des cadres de vie favorables au développe-
ment de la qualité de vie des aînés. C’est le cas de la 
ville de Trois-Rivières, dont les acteurs municipaux, du 
transport (STTR) et du milieu communautaire (FADOQ 
Mauricie, Roulons VERT) souhaitent s’investir, notam-
ment, sur la mobilité des aînés. 

MAIS POURQUOI S’INTÉRESSER 

PLUS SPÉCIFIQUEMENT À  

LA MOBILITÉ ? 

Car « la mobilité, quel que soit l’âge, est  
un facteur clef pour une vie active et  
autonome » (Dumas, 2012, p.72). Ceci 
s’explique par le fait que la mobilité  
constitue un élément déterminant pour 
répondre à différents besoins fondamen-
taux des aînés (que nous développerons 
dans la section 2.3). Par exemple, la  
mobilité intervient directement sur l’atteinte 
des trois dimensions d’un vieillissement 
actif. Premièrement, la participation sociale 
ne peut se faire que si l’aîné est mobile. 
Deuxièmement, un individu se maintient  
en santé notamment par le biais des 
déplacements qu’il effectue au quotidien. 
Enfin, la sécurité est fondamentale dans le 
choix du mode de déplacement. 

C’est dans l’idée notamment de proposer un milieu favorable à la mobilité des personnes âgées que la ville de 
Trois-Rivières a mis en œuvre, depuis 2012, le programme Municipalité Amie des Aînés, sans oublier la société 
de transport de Trois-Rivières (STTR) qui souhaite rendre le transport en commun plus accessible, notamment  
aux personnes âgées qui représentent actuellement 8,5 % de sa clientèle. 
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À travers cette recherche-action, nous souhaitons déterminer quels sont les éléments à considérer pour favoriser la 
mobilité des aînés à Trois-Rivières. Pour ce faire, une bonne connaissance des besoins en mobilité des aînés  
(demeurant en résidence privée et à domicile) est nécessaire. 

MAIS, AVANT TOUT, QU’ENTEND-ON PAR MOBILITÉ ? 

La mobilité peut se décliner sous différentes formes : mobilité spatiale, physique, a-spatiale, virtuelle, électronique, 
sociale, positionnelle, identitaire, etc. Dans notre cas, elle se réfère à la fois à la mobilité spatiale (les déplacements), 
mais également sociale par le fait que dans le mouvement l’individu peut accéder à un statut, une identité différente 
(prenons le cas par exemple d’un bénévole, s’il ne peut plus se déplacer cela va jouer sur son statut de bénévole). 

C’est pourquoi dans le cadre de cette recherche-action, la mobilité est considérée comme recoupant une double 
qualité spatiale (déplacement) et sociale (changement d’état de l’individu) (Bassand, Brulhardt, 1980). Ceci est  
important à souligner afin de positionner cette dernière comme un phénomène social qui joue un rôle essentiel dans 
la qualité de vie des individus et notamment des personnes âgées. De plus, une attention particulière sera portée sur 
la dimension économique de la mobilité des aînés.

FAITS SAILLANTS

La pertinence de mener cette recherche-action à Trois-Rivières est toute simple. Pour ce faire, nous allons présenter 
quelques points saillants du portrait des aînés de Trois-Rivières réalisé en 2012. Ce portrait nous indique que :

De plus, les aînés forment le groupe d’âge qui croît le plus rapidement avec une estimation d’augmentation entre 
2006 et 2031 de 52,2 % (soit 23 469 individus). Il faut également préciser que les femmes aînées sont 4000 de plus 
par rapport aux hommes aînés et ceci est un peu plus important que ce qu’on trouve dans le reste du Québec. 

C’est pourquoi la prise en compte du genre sera importante à considérer dans cette recherche-action. Enfin, les 
districts de la ville où l’on note de faibles revenus sont également ceux où les personnes sont les plus âgées et où l’on 
enregistre le plus grand nombre de personnes âgées avec incapacité et vivant seules.

Les résultats du portrait viennent confirmer l’intérêt et la pertinence de mener cette recherche-action sur la mobilité 
des aînés qui vont représenter une part importante (32,3 %) de la population d’ici 2031.

POPULATION

2011

19.4 %
65 ANS ET +

POPULATION
ESTIMÉE

2031

32,3 %
65 ANS ET +

SOIT UNE PERSONNE SUR CINQ SOIT UNE PERSONNE SUR TROIS
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RAPPEL
DU PROJET
OBJECTIFS

1

2

3

4

5

6

INVENTORIER 
les diverses alternatives de transport proposées actuellement 
aux aînés ainsi que les approches novatrices mises de l’avant 
ici et ailleurs dans le monde pour soutenir leur mobilité 

COMPRENDRE 
les perceptions, l’expérience des aînés concernant 

leur mobilité ainsi que les alternatives  
(connues et/ou souhaitées) pour la soutenir 

COMPRENDRE 
les besoins des aînés concernant leur mobilité 

COMPRENDRE 
les contraintes perçues face à la mobilité 

ANALYSER 
l’adéquation entre l’offre et la demande

DÉFINIR 
des recommandations pour  

maximiser la mobilité des aînés
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BILAN
DES TRAVAUX
RECENSION DES ÉCRITS SCIENTIFIQUES

BESOIN DES AÎNÉS : OBSTACLES ET FACILITATEURS

Une recension des écrits sur les facilitateurs et obstacles à la mobilité des aînés publiés depuis les 12 dernières  
années (entre 2006 et septembre 2018) a été effectuée.  

Deux cent trente-six articles ont été répertoriés dans les bases de données CAIRN et PubMed. Ils ont été examinés et 
analysés en s’inspirant de la théorie des besoins de Maslow (1943) et des trois déterminants d’un vieillissement actif 
(santé, participation et sécurité : OMS, 2002, 2007a, 2007 b) : « la santé » et ses besoins physiologiques et  
psychologiques ; la « participation sociale » et ses besoins de socialisation et de sens et la « sécurité » et les besoins 
d’adaptation et de maîtriser son environnement. 

Deux bases de données ont été consultées. Il est possible que d’autres articles aient pu être répertoriés dans d’autres 
bases de données (Érudit, CINAHL, etc.). Les bases de données ont été choisies en fonction de leur facilité d’accès. 
L’analyse des besoins a été faite par trois personnes. 

Certains des besoins, causes et solutions identifiés ne sont pas spécifiques à une seule catégorie, ce qui fait qu’ils 
peuvent avoir été catégorisés dans plusieurs regroupements. 

Les personnes ayant fait cette analyse ont défini les besoins, causes et solutions selon les écrits reconnus de l’OMS sur 
le vieillissement actif.

Par rapport au déterminant de la santé, les obstacles à la mobilité incluent les problèmes vécus au niveau des per-
sonnes tels que la perte du permis de conduire, les pertes d’équilibre, le sentiment d’insécurité, une mauvaise santé 
physique et cognitive. 

Les barrières posées par l’environnement tant physique que social sont identifiées comme étant la cause principale  
du manque de mobilité quand la santé et la cognition déclinent. Par exemple, on retrouve la localisation des  
résidences, le climat, la configuration des espaces urbains, leur manque d’entretien, la diminution du réseau social  
et la criminalité dans le quartier comme obstacles rapportés. 

Les solutions incluent une approche centrée sur l’aménagement du territoire, la présence d’équipements favorisant 
les déplacements et les programmes d’intervention (par exemple, des programmes de prévention des chutes).

En ce qui a trait au déterminant de la participation, les obstacles incluent en plus des problèmes mentionnés  
auparavant, la diminution des réseaux sociaux, et la pauvreté de l’offre de loisirs par exemple. 

Les solutions proposées visent à favoriser l’accès aux lieux de socialisation en implantant entre autres des politiques 
soutenant la mobilité des aînés particulièrement au plan municipal. 

Quant au déterminant de la sécurité, qui obtient la première place des domaines importants pour la qualité de vie, 
les situations stressantes (par ex. peur de tomber), le sentiment de vulnérabilité sont des exemples d’obstacles à la 
mobilité. 

Les solutions portent sur les actions visant à réduire l’inconfort et l’insécurité, par exemple, l’adaptation des services, 
la promotion de la sécurité lors des déplacements, la création d’espaces adéquatement aménagés et la sensibilisation 
des intervenants quant aux besoins des aînés.
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BILAN
DES TRAVAUX
RECENSION DES ÉCRITS SCIENTIFIQUES

AMÉNAGEMENTS FAVORABLES AU VIEILLISSEMENT ACTIF

Recension de 36 articles scientifiques et 8 de littérature grise parus de 2002 à 2018 sur les aménagements  
favorables au vieillissement actif.

Les articles publiés en 2018 et plus tard n’ont pas été recensés. 

Certains articles portant principalement sur les besoins des aînés n’ont pas été sélectionnés pour ne pas créer de  
doublons avec une autre partie de la recherche sur ce sujet. Certains aménagements favorables au vieillissement  
actif en lien avec les besoins des aînés peuvent ressortir de ces articles.

L’échelle du quartier ressort comme essentielle pour le vieillissement actif des aînés.

Les services dans la résidence ne sont pas favorables au maintien de l’autonomie. 

Selon les sources, la littérature définit plutôt des éléments favorables préférentiellement situés dans un périmètre 
d’environ 500 mètres du lieu de résidence, défini comme « environnement favorable » au vieillissement actif :

• Services de proximité (commerces, loisirs et autres services de proximité) ;

• Connexion en transport en commun vers le centre-ville avec une fréquence de passage suffisante (de 
préférence sans correspondance et par rail) ;

• Des infrastructures d’attente de transport en commun protégeant les aînés des intempéries ;

• Des lieux de repos tels que des bancs positionnés à mi-trajet des objectifs de déplacement des aînés ;

• Des rues denses et connectées (quartiers facilitants la marche) ;

• Des cheminements de plain-pied et autres éléments d’accessibilité universelle (lisibilité des panneaux de 
repérage, revêtements différents) ;

• Parcs et espaces verts bien aménagés avec banc et espaces de loisirs invitant les aînés ;

• Un accès à des toilettes publiques ;

• Avec un vivre-ensemble intergénérationnel favorisé.

Il est important de prendre en compte l’accessibilité ou les aînés en amont dans les projets d’aménagement de  
l’environnement physique. 

Penser à aménager la chaîne de déplacement depuis l’origine jusqu’à la destination des aînés ressort aussi.

Donner des informations sur les modes de transports alternatifs serait facteur de transition réussie pour les  
personnes qui arrêtent de conduire. 

Plus d’expérience, un meilleur accès ou une attitude plus positive envers les modes de transport alternatifs ne  
compensent pas suffisamment les problèmes de mobilité dus à la perte de possibilité de conduire.
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BILAN
DES TRAVAUX
RECENSION DES ÉCRITS SCIENTIFIQUES

RECENSION DES PRATIQUES INNOVANTES

23 fiches pratiques ont été recensées selon les sept principes du vieillissement actif d’Alan Walker.

Ces fiches ont été recensées par trois personnes entre début 2016 et fin 2017. 

Plusieurs villes offrent les mêmes activités ou programmes, ils n’ont donc pas toujours été notés afin de ne pas créer 
de doublons.

Certains sites web des réseaux ne sont pas tenus à jour (site de l’Organisation mondiale de la Santé et plusieurs  
autres), les liens ne sont parfois plus valides lors de la suite de la recherche.

• Difficulté de la barrière des langues pour les recherches à l’échelle internationale, il est donc possible que  
certaines initiatives exemplaires à l’international n’aient pas été recensées dans ce document.

• Roulons VERT est un organisme avec une vision axée sur le transport et l’urbanisme, ces thèmes sont donc plus 
présents que d’autres qui pourraient être aussi pertinents pour cette recherche.

Les fiches regroupent différentes initiatives sur le même thème [1] :

• Logement et services : Services de soutiens communautaires, activités sociorécréatives, épicerie-bus ;

• Aménagement physique : différentes certifications et plans d’accessibilité universelle dans les villes, 
réaménagements avec ajout de mobilier urbain, végétation et espaces verts attrayants, plateforme  
collaborative pour identifier les obstacles piétons ;

• Déplacements et confiance : formations et programmes sur la conduite automobile et sur la prévention des 
chutes, ainsi que le développement de parcours piétonniers sécuritaires ;

• Transports : accompagnement et formation sur les déplacements alternatifs après la perte du permis, rabais  
ou gratuité des transports en commun et autres services de transport destinés aux aînés ;

• Maintien du lien social et actif : Services de balades récréotouristiques, catégories spéciales pour les aînés 
dans les évènements sportifs.

Plusieurs sont des initiatives déjà en places dans certaines municipalités du Québec. Les autres sont principalement 
effectives en Europe ou Amérique du Nord.

[1] La liste d’exemples ci-dessous est non exhaustive.
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BILAN
DES TRAVAUX
COLLECTE DES DONNÉES

PORTRAIT DES AINÉS TRIFLUVIENS

En 2011, la population de 65 ans et plus représentait 19,4 % de la population trifluvienne. En 2026, cette proportion 
s’élèvera à 28,2 % et en 2031 à 32,3 % . On comptait, en 2011, 60 % de femmes et 40 % d’hommes.

REVENU MOYEN :  21 055 $
REVENU MÉDIAN :  15 642 $

REVENU MOYEN :  25 249 $
REVENU MÉDIAN :  19 775 $

20 %
PROPORTION

D’AINÉS

DISTRICTS
URBAINS CENTRAUX

67 %
PROPORTION D’AINÉS

LOCATAIRES

57 %
PROPORTION D’AINÉS

 EN EMPLOI

16 %
PROPORTION

D’AINÉS

DISTRICTS
URBAINS

42 %
PROPORTION D’AINÉS

LOCATAIRES

24 %
PROPORTION D’AINÉS

 EN EMPLOI

18 %
PROPORTION

D’AINÉS

DISTRICTS
URBAINS ET AGRICOLES

14 %
PROPORTION D’AINÉS

LOCATAIRES

20 %
PROPORTION D’AINÉS

 EN EMPLOI
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BILAN
DES TRAVAUX
COLLECTE DES DONNÉES

Les aînés forment le groupe d’âge qui croît le plus rapidement ; selon les données de la SAAQ entre 2005 et 2015, 
pour la Ville de Trois-Rivières :

• 15,1 % des 65 ans et plus et 32,6 % des 55 ans et plus étaient titulaires d’un permis de conduire en 2005.  
Ces proportions sont passées respectivement à 22,8 % pour les 65 ans et plus et 43,5 % pour les 55 ans et 
plus en 2015 ;

• On observe que la majorité des blessures sont de natures légères chez les 55 ans et plus et les 65 ans et plus. 
Au point de vue des victimes, les 55 ans et plus représentent entre 15,6 % et 25,7 % des victimes annuelle-
ment, alors que pour les 65 ans et plus se situent entre 7,1 % et 14,7 % des victimes annuellement ;

• On compte entre 0 et 10 nouveaux titulaires de permis de conduire ou permis probatoire qui sont âgés de  
55 ans et plus et entre 0 et 3 nouveaux titulaires qui sont âgés de 65 ans et plus ;

• Parmi ces nouveaux titulaires de 55 ans et plus, 74 % sont âgés de 55 à 65 ans et 74 % sont des femmes .

L’utilisation de l’interpasse du troisième âge représentait en termes de dollars 5 % des passages en 2005 et 7 % en 
2014. En termes de passagers, elle représentait 8 % en 2005 et 9 % en 2014 .

Le taux de cyclistes chez les adultes représente 50 % chez les 55-74 ans comparativement à 62 % pour les 18-34 ans 
et les 35-54 ans .
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BILAN
DES TRAVAUX
COLLECTE DES DONNÉES

ÉVALUATION DE L’OFFRE DE TRANSPORT

• Les écrits scientifiques sur les indicateurs de qualité de service de transport ont été recensés en 2017.

• L’offre de transport trifluvienne a été évaluée à l’aide du guide « Transit capacity and quality of service manual. 
Third Edition. » publié en 2013 par le Transportation Research Board of the National Academies. 

• Document conçu pour définir la capacité et la qualité des services de transports publics.

• Il répertorie plusieurs indicateurs mesurés par des tableaux de mesure qui décrivent la perception des voyageurs 
et celle des opérateurs de service de transport pour chaque niveau de qualité de service.

• Analyse divisée en trois parties : l’évaluation du service de transport public local régulier de la STTR ; transport 
public adapté ; et autres moyens de transport disponibles et/ou utilisés par les aînés à Trois-Rivières.

TRANSPORTS EN COMMUN :

• Les fréquences de passages sont bonnes lorsque les express 
bus sont en service. Les fréquences de soir et fins de semaine 
sont peu facilitantes pour les horaires de travail atypiques ;

• Bonne durée de service quotidienne, répondant à une 
grande variété d’objectifs de voyage. Bon service de fin de 
semaine pour les petites villes.

• Le réseau trifluvien est à distance piétonne et cyclable pour 
la majorité des habitants : bon rapport entre la proportion 
de territoire desservi et la rentabilité pour la STTR, mais 
manque de stationnements vélo et de pistes cyclables sécu-
ritaires ;

• Les voyageurs ont une place assise la plupart du temps. Il y a 
des surcharges de passagers sur certains trajets en heure de 
pointe et sous-charges en heures creuses ;

• Plusieurs retards peuvent être expérimentés sur certaines 
lignes, notamment lors des périodes scolaires achalandées. 
Certaines lignes sont à risque d’être perçues peu fiable ou 
non fiable par les usagers, notamment celles qui desservent 
le carrefour du savoir ;

• Sur les trajets courts aux heures de pointe, temps de trajet 
presque égal à celui en auto. Cependant en dehors des 
heures de pointe, l’automobile apparaît rester l’alternative 
la plus intéressante. Sur certains longs trajets avec transferts, 
les temps de trajets peuvent être excessivement longs ;
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BILAN
DES TRAVAUX
COLLECTE DES DONNÉES

 TRANSPORT ADAPTÉ STTR :

• Service public dont la couverture géo-
graphique et les heures de service sont  
identiques à celles du réseau régulier de bus, 
ce qui est un critère de qualité ;

• Différent format, mais tarif des trajets en 
transport adapté identique à ceux des trajets 
réguliers, comme recommandé ;

• Le temps entre la demande de service et le 
moment où le service est offert devrait être 
comparable à celui des lignes régulières. Or 
la réservation doit se faire 48 h à l’avance les 
jours ouvrables ;

• Comme recommandé, il n’y a pas de restric-
tions quant au but du voyage.

• Le dimanche, étant donné qu’une seule 
navette est en service, il arrive que tout le 
monde ne puisse pas être accommodé de 
manière optimale ;

• Le temps de trajet varie en fonction du  
nombre de personnes utilisant le service ;

• La STTR serait le seul opérateur de transport 
québécois réussissant à rentabiliser leur  
service de transport adapté.

CENTRES D’ACTION BÉNÉVOLE  
LAVIOLETTE ET DU RIVAGE :

• Services communautaires, services d’accompagne-
ment/transport, pouvant sortir de la municipalité. 
Certaines conditions s’appliquent pour accéder au 
service ;

• Il y a des délais de réservation d’entre 48 h (du 
rivage) et 7 jours (Laviolette) ; le service est opéra-
tionnel uniquement 5 jours/semaines aux heures 
ouvrables ;

• Compagnies de Taxi (Taxi Élite et Coop Taxi)

• Services privés avec transport adapté sur demande, 
pouvant sortir de la municipalité, et opérationnel  
24 h/24, 7 j/7. La réservation se fait 15 à 20  
minutes à l’avance pour un trajet régulier.

• Autant au niveau public que privé, le transport 
adapté trifluvien rencontre certains problèmes de 
capacité, et oblige les usagers à réserver plusieurs 
jours à l’avance. 

• Hors public, le service est plus cher, mais plus 
avantageux que la possession d’une automobile. 

• Pour les transports privés et communautaires non 
adaptés, il y a possibilité de mettre un fauteuil en 
arrière du véhicule si la personne peut se transférer 
depuis son fauteuil vers le véhicule.
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SONDAGE
346 personnes ont rempli l’ensemble du questionnaire. Les participants au sondage étaient âgés de 66 et 80 ans, 
majoritairement retraités (92,8 %) et avec légèrement plus d’hommes (57 %) que de femmes (43 %). La plupart des 
participants au sondage possèdent une voiture (69,3 %) et ont facilement accès à un mode de transport que ce soit 
pour leurs rendez-vous médicaux, les courses ou pour les loisirs. 

• Les résultats montrent que la majorité des participants connaissent peu les différents services de transport 
d’une façon générale. 

• Par contre, les éléments liés au maintien du transport actif tels les sentiers pédestres de Trois-Rivières ainsi  
que les programmes de conditionnement physique apparaissent être les éléments les mieux connus des  
participants.

• La voiture personnelle demeure le moyen de transport le plus utilisé des participants. 

• Néanmoins, pour certains participants, la marche représente un mode de transport relativement populaire 
pour les courses (13,2 %) ainsi que les loisirs (9,2 %) durant l’été.

• Dans le cas où ils n’auraient plus accès à une automobile, le transport en commun serait l’option préférée 
pour 23,8 % des répondants en été contre 27,5 % en hiver suivi de la marche (14,6 %) et du covoiturage  
(14 %) l’été ou du taxi (16,6 %) et du covoiturage (14,9 %) l’hiver.

TOUS ÂGÉS ENTRE

66 & 80 
ANS

92,8 %
RETRAITÉS

346
PERSONNES

ONT REMPLI LE
QUESTIONNAIRE

57 %
HOMMES

43 %
FEMMES

PARTICIPANTS

69,3 %
POSSÈDENT UNE
VOITURE

MOYENS DE 
TRANSPORT EN

ÉTÉ

23,8 %
TRANSPORT EN COMMUN

14,6 %
MARCHE

14 %
COVOITURAGE

MOYENS DE 
TRANSPORT EN

HIVER

27,5 %
TRANSPORT EN COMMUN

16,6 %
TAXI

14,9 %
COVOITURAGE
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• Le regroupement des districts urbains centraux est celui où les participants montrent les résultats les plus 
élevés pour la perception de la qualité de l’expérience en transport en commun et en transport adapté.

• La perception de la qualité de l’expérience envers le transport en commun des participants est plus élevée 
lorsque ceux-ci ne possèdent ni n’utilisent une voiture pour leurs déplacements. 

• Plus les participants prennent le transport en commun ou le taxi, meilleure est leur expérience.

• La plage horaire entre 9 h et 15 h 30 est la plus fréquentée pour les participants qui utilisent régulièrement le 
transport en commun à Trois-Rivières. 

• Les participants marchent significativement plus dans les districts où les caractéristiques physiques des tronçons 
et l’indicateur ambiance et sentiment de sécurité sont plus élevés.

• Quatre thèmes principaux de destination préférée ont été dégagés soit les centres commerciaux, les parcs, les 
lieux de loisir ainsi que le centre-ville et les restaurants.

Rue des Forges, Ville de Trois-Rivières



MOBIL ITÉ DES AÎNÉS ET V IE I LL ISSEMENT ACTIF  :  
MIEUX COMPRENDRE POUR AGIR

MOBIL ITÉ DES AÎNÉS ET V IE I LL ISSEMENT ACTIF  :  
MIEUX COMPRENDRE POUR AGIR

PAGE 16

BILAN
DES TRAVAUX
COLLECTE DES DONNÉES

AUDIT DE POTENTIEL PIÉTONNIER ACTIF ET SÉCURITAIRE (PPAS)
• Évaluation des intersections et des tronçons de rue à Trois-Rivières avec l’audit de potentiel piétonnier actif et 

sécuritaire (PPAS) dans le cadre de la recherche-action sur le vieillissement actif et la mobilité des personnes 
âgées de 65 ans et plus à Trois-Rivières ;

• 1919 intersections et 1067 tronçons de rue analysés avec le PPAS entre 2016 et 2017 ;

• Les intersections et les tronçons de rue sont localisés dans 15 des 16 anciens districts électoraux (2013-2017) 
selon les générateurs de déplacements et les lieux de résidence des aînés. Ils sont aussi regroupés en trois 
zones (urbaine centrale, urbaine, urbaine et agricole) ;

• Élaboration d’un indicateur de potentiel piétonnier pour la mobilité des aînés formé de 4 thématiques  
(1. Caractéristiques physiques des intersections ; 2. Caractéristiques physiques des tronçons de rue ;  
3. Ambiance et sentiment de sécurité ; 4. Les autres modes de déplacements actifs [transport en commun  
et vélo]) ;

• L’entretien régulier des infrastructures routières et piétonnes par la Ville de Trois-Rivières est une des limites à 
cette recherche. Il est possible que plusieurs intersections et tronçons de rue soient dans un état différent qu’au 
moment que l’audit a été effectués ; 

• Zones urbaines centrales plus adéquates quant aux caractéristiques physiques, à l’ambiance et le sentiment de 
sécurité sur le tronçon ;

• Zones urbaines plus adéquates pour les caractéristiques physiques des intersections ;

• Au point de vue des caractéristiques des intersections, parmi les 407 (sur 1019) tronçons identifiés comme 
problématique, 91,2 % ont 4 voies officielles et aucune voie où la traverse est protégée, aucune mesure  
d’apaisement de la circulation et aucun terre-plein refuge ;

• Au point de vue des caractéristiques physiques des tronçons de rue, parmi les 141 (sur 1067) tronçons de rue 
identifiés comme problématique, 91,5 % présentent une voie piétonne sans banc et sans usage récréatif où  
l’on pourrait retrouver un lieu de repos ; 

• Au point de vue de l’ambiance et le sentiment de sécurité sur les tronçons de rue, parmi les 172 (sur 1067) 
tronçons identifiés comme problématique, 91,3 % des tronçons n’ont pas de services commerciaux et  
institutionnels à moins de 500 m des lieux de résidence des aînés ; 

• Parmi les 209 tronçons de rue avec au moins un arrêt de bus, 73,7 % montrent l’absence de 2, 3 ou 4 des  
éléments recherchés à l’arrêt (banc, informations sur les horaires et les trajets, abribus et espace suffisant à  
l’arrêt) ; 

• 33,4 % des tronçons de rue ne présentent aucune voie cyclable en excluant les rues locales et résidentielles ;

• Identification de 9 zones d’interventions prioritaires sur le territoire où l’on observe une concentration  
d’éléments dont les résultats sont les plus faibles et sous le seuil problématique (voir carte et liste plus bas).

• Les tronçons de La côte de l’Hôpital Cooke entre la rue du Père-Marquette et la rue Sainte-Marguerite ainsi que 
le boul. Gene-H. Kruger en direction ouest entre la rue de la Papeterie et la voie ferrée sont les seules dont les 
résultats sont sous le seuil problématique pour les 4 thématiques.
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• Les traverses situées du côté sud aux coins des rues : 1. Radnor et du Charbonnier ; 2. Latreille et Morissette ;  
3. Toupin et Rocheleau, sont les seules qui affichent les résultats minimums pour les caractéristiques physiques 
des intersections.

• L’analyse effectuée en identifiant des zones d’intervention permet de cibler des concentrations d’intersections 
et de tronçons dont les résultats sont problématiques. Il sera donc possible de comprendre plus précisément 
en quoi ces éléments nécessitent des changements ou un réaménagement par l’analyse en détails des critères 
d’évaluation de l’indicateur pour ensuite élaborer un plan d’action.

Liste des zones d’intervention prioritaires : 

A. Boul. des Récollets/Carrefour Trois-Rivières Ouest
B. Boul. Jean XXIII/Côte Rosemont
C. Boul. des Forges (Nord du boul. des Récollets)
D. Boul. Thibeau (Nord de l’Aut. 40)/Galeries du Cap

E. Boul. Thibeau (Sud de l’Aut. 40)
F. Rue Saint-Laurent/Rue Latreille
G. Rue Toupin
H. Boul. Sainte-Madeleine
I. Boul. Saint-Maurice
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LE RÉCIT EN TEMPS RÉEL DU PARCOURS

• Les expériences des participants à l’étude ont été collectées par le biais de la méthode suivante : le récit de la 
marche en temps réel.

• En termes de collecte des données, le dispositif utilisé consiste à enregistrer le récit de la personne et filmer le 
parcours réalisé in situ par le biais d’une caméra portative (la caméra Go Pro). Ainsi, nous sommes en mesure 
de collecter le récit de l’expérience du parcours ainsi que des données contextuelles (images vidéos du lieu  
parcouru, des personnes croisées, des interactions, etc.).

• 3 étapes « du récit de la marche en temps réel » : préentretien, parcours et retour d’expérience.

• Au total, ce sont 17 personnes qui ont effectué des parcours durant l’automne 2016 et l’hiver 2018. Plus  
précisément, 11 femmes et 6 hommes ont participé. Trois des participantes ont réalisé deux parcours à pied : 
à l’automne et à l’hiver. La majorité des participants, dix, ont effectué leur trajet à pied, cinq en autobus, un en 
transport adapté et une en fauteuil roulant. 

• Les contraintes et les facilitateurs aux déplacements seront présentés par mode de déplacement et selon trois 
axes : l’individu, environnement physique et environnement social.

LA MARCHE - CONTRAINTES ET EXPLICATIONS

INDIVIDU

Peur de chuter

Santé

Accès automobile

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Entretien

Aménagement

ENVIRONNEMENT SOCIAL

Autres usagers de 
la route

Les participants sont obligés de développer des stratégies, par peur de tomber. 

Parmi les participants, certains avaient des problématiques de santé qui pouvaient restreindre 
la pratique de la marche.

La possession d’une automobile par le participant ou son (sa) conjoint(e) ne motive pas à 
préférer la marche.

Le manque d’entretien des trottoirs durant l’hiver, notamment, rend le déplacement difficile.

La configuration des espaces dédiés à la marche a souvent été abordée par les participants.

C’est surtout concernant les automobilistes et leurs comportements vis-à-vis des piétons.
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LA MARCHE - FACILITATEURS ET EXPLICATIONS

INDIVIDU

Santé

Accessoires

Connaissance

Découverte

Tranquilité

Utilitaire

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Climat

Culture

Revêtement

Nature

Entretien

ENVIRONNEMENT SOCIAL

Lien social

Bon nombre de participants qui marchent se sentent suffisamment en santé pour faire leurs 
déplacements à pied et ça les maintient en santé.

L’utilisation d’accessoires tels que des bâtons de marche va permettre aux marcheurs de se 
sentir davantage en sécurité.

Le fait d’avoir une bonne connaissance du quartier facilite l’utilisation de la marche.

En marchant, les participants apprécient le fait de toujours découvrir quelque chose de  
nouveau.

La recherche d’espaces calmes souvent des espaces naturels en retrait de la circulation sont 
recherchés.

Choix du parcours qui facilite le déplacement pour des raisons utilitaires (chemin le plus court, 
sécuritaire…).

Des conditions météorologiques propices à la marche sont recherchées.

La curiosité d’en apprendre sur la culture, l’histoire enrichit le déplacement.

Un revêtement confortable pour se déplacer va faciliter la marche.

La présence de la nature a souvent été mentionnée comme élément recherché durant le  
parcours.

Les espaces bien entretenus tant au niveau des trottoirs et sentiers que de l’environnement 
bâti ou naturel sont recherchés.

L’importance de pouvoir socialiser durant le parcours motive certains des participants à  
« prendre une marche ».
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EN FAUTEUIL ROULANT - CONTRAINTES ET EXPLICATIONS

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Entretien

Aménagement

EN TRANSPORT ADAPTÉ - CONTRAINTES ET EXPLICATIONS

INDIVIDU

Poids du fauteuil

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Entretien

ENVIRONNEMENT SOCIAL

Réservation

Attitude du  
conducteur

Certains bateaux pavés ne permettent pas une traversée sécuritaire en fauteuil roulant, car 
ils ne sont pas entretenus. L’hiver, le déneigement n’est souvent pas suffisant pour faciliter le 
déplacement.

Les revêtements ne sont pas toujours adéquats pour un déplacement sécuritaire et  
confortable. L’absence d’aménagements adaptés (rampes) pour accéder à certains  
commerces limite les déplacements.

Le participant est confronté aux propres limites de son fauteuil particulièrement pesant et 
difficile à charger.

Ici, il s’agit d’un problème en termes d’entretien de la chaussée qui va occasionner un choc 
pour la personne en fauteuil roulant.

Il faut planifier les déplacements ce qui laisse peu de place à l’improvisation.

Le conducteur qui n’adapte pas sa conduite pour offrir le maximum de confort au passager.
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EN AUTOBUS - CONTRAINTES ET EXPLICATIONS

INDIVIDU

Coût

Temps

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Desserte

Confort

Manque 
d’alternatives

ENVIRONNEMENT SOCIAL

Bruit

EN AUTOBUS - FACILITATEURS ET EXPLICATIONS

INDIVIDU

Coût

Temps

Connaissance

Activités

Pour certains des participants, le coût d’une passe d’autobus est perçu comme trop élevé par 
rapport à leurs revenus.

La durée du parcours est perçue comme trop longue.

Deux choses sont à noter : la fréquence des autobus qui en dehors des heures de pointe  
limite les heures de départ possibles. De plus, certains secteurs sont moins bien desservis et  
nécessitent de nombreux changements.

Le manque de confort vécu durant certains parcours ne motive pas l’utilisation de l’autobus.

Le choix des parcours est limité pour certains usages. Lorsqu’on veut rendre visite à un proche 
qui n’est pas à proximité d’une zone desservie.

Aux heures de pointe, lorsque les jeunes du secondaire prennent l’autobus, l’environnement 
du bus est bruyant, ce qui occasionne un inconfort voire un sentiment d’insécurité.

Certains participants trouvent le coût du transport intéressant et non limitant.

La durée du déplacement pour certains participants est perçue comme intéressante, car elle 
correspond à la durée d’un déplacement en automobile.

Le fait d’avoir une bonne connaissance du système d’autobus et du trajet ainsi que des  
chauffeurs facilite l’utilisation du transport en commun.

Certains participants en profitent pour lire, regarder le paysage, se reposer…
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EN AUTOBUS - FACILITATEURS ET EXPLICATIONS (SUITE)

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Plans

Assistance 
vocale

Places assises

ENVIRONNEMENT SOCIAL

Lien social

Lien avec le 
chauffeur

Cela facilite l’utilisation de l’autobus afin de bien évaluer le choix du parcours et se repérer en 
cas de besoin.

Cela est rassurant afin de savoir à quel moment il faut débarquer du bus. 

C’est essentiel pour vivre un déplacement confortable. 

L’importance de pouvoir socialiser durant le parcours motive certains des participants à  
prendre l’autobus.

Les participants apprécient d’être reconnus et salués par le chauffeur d’autobus.
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RECOMMANDATIONS
Les constats de la recension des écrits sur les besoins des aînés ont permis de structurer le tableau des recommanda-
tions, auquel les dimensions services et actions transversales ont été ajoutées.

ACTIONS TRANSVERSALES

Objectifs Actions Appuyé par quel(s) constat(s) 

Optimiser la mobilité des aînés 1. Établir un plan d’action et mettre en place un 
comité de suivi 

� 1/3 de la population trifluvienne va être âgée de 65 ans 
et plus (portrait des aînés) 

Optimiser la mobilité des aînés 2. Travailler sur les 3 déterminants (santé, 
participation et sécurité) en même temps, car 
ils sont interreliés 

�  Recension des besoins des aînés 

Optimiser la mobilité des aînés 3.  Approfondir les déterminants participation 
sociale et sécurité 

� Les sondés marchent plus dans les districts où les 
caractéristiques physiques des tronçons l’ambiance et la 
sécurité est élevée (sondage) 

� Idem dans les récits parcours : espaces bien entretenus 
recherchés... 

Améliorer le cadre de vie 4. Agir à l’échelle du quartier � Recension des aménagements favorables au vieillissement 
actif 

� Récit du parcours : marche = échelle quartier 

Améliorer le cadre de vie 5. Intégrer l’accessibilité universelle en amont � 1/3 de la population trifluvienne va être âgée de 65 ans 
et plus (portrait des aînés) 

Faciliter la participation sociale des aînés 6. Intégrer des aînés en amont du projet � 1/3 de la population trifluvienne va être âgée de 65 ans 
et plus (portrait des aînés) 

Adapter la qualité du service aux besoins des 
personnes âgées, prendre en considération 
leurs limitations physiques et adapter l’offre 
de service à leurs besoins spécifiques. 

7. Prendre en compte les besoins de mobilité des 
aînés dans les documents de planification de 
mobilité, transport et déplacements 

� Sondage : la plage horaire de 9 à 15 h 30 est la plus 
utilisée en transport en commun 

� Recension des aménagements favorables au vieillissement 
actif : Un environnement favorable est connecté au centre-
ville en transport en commun avec des fréquences 
suffisantes 

� Évaluation de l’offre de transport : Les fréquences sont 
faibles lorsque les bus express ne sont pas en service. Les 
temps de trajets sont parfois trop longs, mais équivalents 
à l’auto en solo sur les trajets courts en heure de pointe. Il 
faut se pencher sur la fréquence de desserte des espaces 
commerciaux et industriels pour les aînés en activité 

 



MOBIL ITÉ DES AÎNÉS ET V IE I LL ISSEMENT ACTIF  :  
MIEUX COMPRENDRE POUR AGIR

MOBIL ITÉ DES AÎNÉS ET V IE I LL ISSEMENT ACTIF  :  
MIEUX COMPRENDRE POUR AGIR

PAGE 24

RECOMMANDATIONS

ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

Objectifs Actions Acteurs concernés Appuyé par quel(s) constat(s) 

Réduire l’inconfort et 
l’insécurité perçue par les 
personnes âgées vis-à-vis de 
la marche 

8. Avoir des bâtons, crampons en 
prêt et sensibiliser 

� OBNL en services aux aînés 

� Centres communautaires 

� Peur de chuter (récit de parcours) 

Réduire l’inconfort et 
l’insécurité perçue par les 
personnes âgées vis-à-vis de 
la marche 

9. Informer la ville des obstacles 
piétons à l’aide d’une 
application mobile — GPS 
piéton — 311 

� Ville de Trois-Rivières 

� Roulons VERT 

� UQTR 

� OBNL en services aux aînés 

� Centres communautaires 

� Besoin de connaissance du quartier (récit de 
parcours) 

  

 



MOBIL ITÉ DES AÎNÉS ET V IE I LL ISSEMENT ACTIF  :  
MIEUX COMPRENDRE POUR AGIR

MOBIL ITÉ DES AÎNÉS ET V IE I LL ISSEMENT ACTIF  :  
MIEUX COMPRENDRE POUR AGIR

PAGE 25

RECOMMANDATIONS

PROGRAMMES

Objectifs Actions Acteurs concernés Appuyé par quel(s) constat(s) 

Réduire l’inconfort et 
l’insécurité perçue par les 
personnes âgées vis-à-vis de 
la marche 

10. Promouvoir un programme de 
prévention des chutes 

� CIUSSS 

� Résidences pour aînés 

� Peur de chuter (récit de parcours) 

� Programme pied (PI) 

� Problèmes de santé qui limitent la marche (récit du 
parcours) 

Réduire l’inconfort et 
l’insécurité perçue par les 
personnes âgées vis-à-vis la 
marche 

11. Informer, sensibiliser et 
éduquer les aînés à l’utilisation 
du service téléphonique ou de 
l’application mobile 311 et 
autre mécanismes de 
participation citoyenne 

� OBNL en services aux aînés 

� Centres communautaires 

� Ville de Trois-Rivières 

� Peur de chuter (récit de parcours) 

Réduire l’inconfort et 
l’insécurité perçue par les 
personnes âgées vis-à-vis la 
marche 

12. Accompagner les piétons � CAB � Peur de chuter (récit de parcours) 

Penser et planifier des 
alternatives aux 
déplacements automobiles et 
accompagner les personnes 
âgées dans l’utilisation 

13. Informer, sensibiliser et 
éduquer sur les randonnées en 
vélo en groupe 

� CIUSSS 

� Résidences pour aînés 

� OBNL en services aux aînés 

� Centres communautaires 

� Peur de chuter (récit du parcours) 

� 50 % des aînés trifluviens font du vélo (portait) 

� PPAS : 1/3 des tronçons n’ont pas aménagement 
vélo 

Penser et planifier des 
alternatives aux 
déplacements automobiles et 
accompagner les personnes 
âgées dans l’utilisation 

14. Informer, sensibiliser et 
éduquer sur les modes de 
déplacements durables 

� Roulons VERT 

� OBNL en services aux aînés 

� Centres communautaires 

� 69 % de possession de l’automobile (sondage) 

� Portrait : stats. titulaires permis de conduire 

Adapter la qualité du service 
aux besoins des personnes 
âgées, prendre en 
considération leurs 
limitations physiques et 
adapter l’offre de service à 
leurs besoins spécifiques. 

15. Viser une certification sur 
l’accessibilité universelle 

� Ville de Trois-Rivières 

� Bail Mauricie 

� Voir récit du parcours : accessibilité commerce + 
PPAS 
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RECOMMANDATIONS

PROGRAMMES - SUITE

Objectifs Actions Acteurs concernés Appuyé par quel(s) constat(s) 

Adapter la qualité du service 
aux besoins des personnes 
âgées, prendre en 
considération leurs 
limitations physiques et 
adapter l’offre de service à 
leurs besoins spécifiques. 

16. Informer, sensibiliser et 
éduquer les conducteurs de 
transport urbain et adapté à 
une conduite et une attitude 
adaptées aux besoins des 
personnes en situation de 
vulnérabilité 

� STTR 

� Transport adapté 

� Bail Mauricie 

� Récit parcours : conducteur qui n’adapte pas sa 
conduite à l’état route pour le confort passager 

Adapter la qualité du service 
aux besoins des personnes 
âgées, prendre en 
considération leurs 
limitations physiques et 
adapter l’offre de service à 
leurs besoins spécifiques. 

17. Mettre en place un programme 
de suivi quant à l’adaptation 
de la conduite et de l’attitude 
des chauffeurs aux besoins des 
personnes en situation de 
vulnérabilité 

� STTR 

� Transport adapté 

� Bail Mauricie 

� Récit parcours : conducteur qui n’adapte pas sa 
conduite à l’état route pour le confort passager 

Réduire l’inconfort et 
l’insécurité perçue par les 
personnes âgées vis-à-vis de 
la marche et améliorer leur 
expérience 

18. Informer, sensibiliser et 
éduquer au partage de la route 
(civilité) 

� Roulons VERT 

� SAAQ 

� Ville de Trois-Rivières 

� OBNL en services aux aînés 

� Centres communautaires 

� Comportements automobilistes/piétons (récit 
parcours) 

Ouvrir les possibilités de 
déplacements vers les lieux 
significatifs de socialisation 

19. Promouvoir les organismes et 
évènements qui font sortir, 
marcher et socialiser les aînés 
(clubs de marche de loisir ou 
pour les courses, promenades 
en triporteurs, activités 
sportives et sociales pour 
aînés, géocaching, etc.) 

� OBNL en services aux aînés 

� Centres communautaires 

� Récit parcours : Ceux qui marchent se sentent plus 
en santé pour se déplacer à pied 

� Le fait de socialiser encourage la marche 

� Une météo propice est recherchée 

� Sondage : La marche est populaire pour les courses 
et les loisirs en été 

Ouvrir les possibilités de 
déplacements vers les lieux 
significatifs de socialisation 

20. Soutenir un projet de service 
de déneigement bénévole pour 
aînés, et d’autres services 
bénévoles d’entraide 

� CAB 

� Ville de Trois-Rivières 

� Recension des aménagements favorables au 
vieillissement actif : vivre ensemble 
intergénérationnel identifié comme essentiel dans 
les environnements favorables au vieillissement actif 
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RECOMMANDATIONS

Objectifs Actions Acteurs concernés Appuyé par quel(s) constat(s) 

Favoriser le vivre ensemble 
intergénérationnel et réduire 
l’inconfort et l’insécurité 
perçue par les personnes 
âgées vis-à-vis le transport 
collectif et améliorer leur 
expérience 

21. Soutenir des projets tels 
que l’information, la 
sensibilisation, l’éducation 
et l’accompagnement des 
aînés dans les transports 
en commun entre autres 
par des étudiants 

� Roulons VERT 
� Commission scolaire 
� Cégep 
� UQTR 
� OBNL en services aux aînés 
� Centres communautaires 

� Recension des aménagements favorables au 
vieillissement actif : vivre ensemble intergénérationnel 
identifié comme essentiel dans les environnements 
favorables au vieillissement actif 

� Récits du parcours : Socialiser dans le bus encourage les 
aînés à le prendre  

Accompagner les aînées dans 
le changement de leur mode 
de déplacement 

22. Offrir de la formation sur 
les services offerts en 
mobilité aux aînés 

� Roulons VERT 
� OBNL en services aux aînés 
� Centres communautaires 

� Sondage : 69 % des aînés possèdent une voiture, moyen 
de transport le plus utilisé 

� Portrait : 75 % des nouveaux titulaires de permis de 
conduire ont entre 55-65 ans, correspond à une 
augmentation de 7 à 10 % en 10 ans. Et 74 % sont des 
femmes 

� Récits du parcours : La possession d’une auto par le 
conjoint ou un proche décourage la marche 

Accompagner les aînées dans 
le changement de leur mode 
de déplacement 

23. Sensibiliser les aînés pour 
les encourager à mettre à 
jour leurs connaissances 
sur la conduite automobile 

� SAAQ 
� OBNL en services aux aînés 
� Centres communautaires 

� Portrait : Les 55 ans et plus représentent 15 à 25 % des 
victimes automobilistes par an, avec des blessures 
majoritairement légères 

Accompagner les aînées dans 
le changement de leur mode 
de déplacement 

24. Encourager des groupes de 
discussions et de soutien 
pour les aînés qui perdent 
leur permis de conduire 

� OBNL en services aux aînés 
� Centres communautaires 
� Résidences pour aînés 
� UQTR (ergothérapie et 

psychologie) 
� SAAQ 
� CIUSSS 

� Recension des aménagements favorables au 
vieillissement actif : plus d’expérience, une attitude plus 
positive et un meilleur accès aux transports en commun 
ne compensent pas suffisamment les problèmes de 
mobilité dus à la perte du permis de conduire 

Faciliter la participation 
sociale des aînés 

25. Instaurer des catégories 
réservées aux aînés dans 
les évènements 

� Ville de Trois-Rivières 
� OBNL en services aux aînés 
� Centres communautaires 
� Organisateurs d’évènements 

� Récit parcours : Ceux qui marchent se sentent plus en 
santé pour se déplacer à pied ; le fait de socialiser 
encourage la marche, une météo propice est recherchée. 

� Recension des pratiques innovantes : il existe des 
catégories réservées aux aînés dans les évènements 
sportifs 

Penser à planifier des 
alternatives aux 
déplacements automobiles et 
valider l’applicabilité à la 
réalité trifluvienne 

26.  Mise en place d’une veille 
stratégique, mise à jour et 
diffusion d’un répertoire 
des pratiques innovantes 
(PI) aux 2 ans 

� UQTR 
� Roulons VERT 

� Recension des bonnes pratiques : Définir les pratiques 
innovantes à implanter ; recenser les pratiques 
innovantes à implanter à Trois-Rivières, consolider et faire 
évoluer ; veille sur l’évolution des bonnes pratiques
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RECOMMANDATIONS

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Objectifs Actions Acteurs concernés Appuyé par quel(s) constat(s) 

Améliorer le cadre de vie 27. Encourager la mise en place d’une 
réglementation sur le nombre de 
services de proximité (commercial et 
institutionnel) à moins de 500 m des 
lieux fréquentés et des résidences des 
aînés 

� Ville de Trois-Rivières 

� UQTR 

� Bail Mauricie 

� Recension des aménagements favorables au 
vieillissement actif : Service de proximité 

� PPAS : Parmi les tronçons de rue problématique selon 
l’ambiance et le sentiment de sécurité, 91,3 % n’ont  
pas de service commercial ou institutionnel à moins de  
500 m 

� Récit de parcours : Choix de parcours qui facilitent le 
déplacement utilitaire (plus court et sécuritaire) 

Améliorer le cadre de vie 28. Ajuster la réglementation pour assurer 
la présence de parc d’une superficie 
minimum et des conditions facilitant 
l’accès entre autres en sécurisant les 
tronçons et traverses à proximité des 
lieux de résidences des aînés 

� Ville de Trois-Rivières 

� UQTR 

� Récit de parcours : Recherche la nature lors de la marche. 
Recherche des espaces calmes en retrait de la circulation 

� Recension des aménagements favorables au 
vieillissement actif : espaces verts et conviviales 

Améliorer le cadre de vie 29. Développer un guide d’autoévaluation 
sur la mobilité des aînés pour les 
municipalités 

� Roulons VERT 

� UQTR 

� Ville de Trois-Rivières 

� 1/3 population trifluvienne va être âgée de 65 ans et 
plus (portrait des aînés) 

Optimiser la mobilité des 
aînés 

30. Améliorer l’accessibilité des 
destinations 

� Ville de Trois-Rivières 

� STTR 

� Transport adapté 

� Destinations 

� Lieux significatifs des aînés (sondage) 

Réduire l’inconfort et 
l’insécurité perçue par 
les personnes âgées  
vis-à-vis la marche et 
améliorer leur 
expérience 

31.  Repenser l’aménagement des parcs 
et espaces verts avec des espaces 
récréatifs et de repos pour les aînés 
(bancs, jeux d’échecs, végétation, 
pétanque, modules de 
conditionnement physique, etc.) en 
s’assurant de respecter les principes 
d’accessibilité universelle selon le 
guide d’expériences inclusives en 
parcs urbains 

� Ville de Trois-Rivières 

� UQTR 

� Roulons VERT 

� Recension des bonnes pratiques : Repenser 
l’aménagement des parcs avec plus de végétation, 
mobilier urbain ; projet de parc des générations, favoriser 
le lien intergénérationnel, mobilier urbain (bancs, support 
vélo, sentier nivelé) ; améliorer l’aménagement des 
promenades et sentiers piétons pour aînés dans les 
espaces récréatifs verts (lacs) 
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Objectifs Actions Acteurs concernés Appuyé par quel(s) constat(s) 

Réduire l’inconfort et 
l’insécurité perçue par 
les personnes âgées 
vis-à-vis la marche et 
améliorer leur 
expérience 

32.  Mettre en place des panneaux 
d’avertissement en amont des 
traverses piétonnes ponctuelles sur 
demande (par exemple à la côte des 
Ormeaux) 

� Ville de Trois-Rivières � PPAS : parmi les tronçons de rue problématiques 
selon leurs caractéristiques physiques, 91,5 % 
n’ont pas de banc ou d’usage récréatif où il y a 
possibilité d’avoir un lieu de repos 

� Évaluation de l’offre de transport : Aménager des 
tronçons conviviaux à proximité des arrêts 

Réduire l’inconfort et 
l’insécurité perçue par 
les personnes âgées 

 vis-à-vis du transport en 
commun et la marche, 
et améliorer leur 
expérience  

33. Ajouter des espaces de repos 
conviviaux le long des tronçons et 
notamment près des arrêts de bus 
(bancs, toilettes et protection contre 
les intempéries) notamment l’espace 
minimal nécessaire pour le 
déploiement des rampes d’accès sur 
autobus pour les personnes à mobilité 
réduite aux arrêts 

� Ville de Trois-Rivières � Recension des aménagements favorables au 
vieillissement actif : Mobiliers urbains, repos 
(banc) ; accès à des toilettes publiques 

� PPAS : parmi les tronçons de rue problématiques 
selon leurs caractéristiques physiques, 91,5 % 
n’ont pas de banc ou d’usage récréatif où il y a 
possibilité d’avoir un lieu de repos 

� Évaluation de l’offre de transport : Aménager des 
tronçons conviviaux à proximité des arrêts 

Réduire l’inconfort et 
l’insécurité perçue par 
les personnes âgées vis-
à-vis le transport en 
commun et la marche, 
et améliorer leur 
expérience  

34. Aménager une traverse piétonne 
sécuritaire aux arrêts d’autobus 
devant le CHAUR 

� Ville de Trois-Rivières 

� STTR 

� CHAUR 

� Recension des aménagements favorables au 
vieillissement actif : Mobiliers urbains, repos 
(banc) ; accès à des toilettes publiques 

� PPAS : parmi les tronçons de rue problématiques 
selon leurs caractéristiques physiques, 91,5 % 
n’ont pas de banc ou d’usage récréatif où il y a 
possibilité d’avoir un lieu de repos 

� Évaluation de l’offre de transport : Aménager des 
tronçons conviviaux à proximité des arrêts 

Faciliter la participation 
sociale des aînés 

35. Soutenir la mise en place 
d’aménagements éphémères, avec 
informations culturelles et historiques  

� Corporation de 
développement culturel  

� Démarche des premiers 
quartiers 

� Ville de Trois-Rivières 

� Récit de parcours : Apprécient la découverte de 
quelque chose de nouveau ; curiosité, culture et 
histoire 

 

RECOMMANDATIONS

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - SUITE
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RECOMMANDATIONS

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - SUITE

Objectifs Actions Acteurs concernés Appuyé par quel(s) constat(s) 

Assurer la sécurité 
des piétons 

36.  Établir un plan d’action qui 
cible les tronçons et les 
intersections à réaménager au 
sein des 9 zones 
d’interventions prioritaires en 
priorisant les plus 
problématiques 

� Ville de Trois-Rivières 

� Roulons VERT 

� UQTR 

� Bail Mauricie 

� STTR 

� Récit de parcours : Revêtements confortables favorisent la marche ; 
la configuration des espaces dédiés à la marche est souvent 
abordée ; choix de parcours qui facilitent le déplacement utilitaire 
(plus court et plus sécuritaire) 

� PPAS : les zones urbaines centrales sont mieux pour les 
caractéristiques physiques et l’ambiance et la sécurité des tronçons ; 
les zones urbaines sont mieux par rapport aux caractéristiques 
physiques des intersections ; parmi les intersections problématiques 
quant à leurs caractéristiques physiques, 91,2 % ont 4 voies 
officielles sans traverse protégée, mesure d’apaisement de la 
circulation ou de terre-plein refuge. Les deux tronçons les pires pour 
les 4 thématiques de l’indicateur de potentiel piétonnier pour aînés 
sont la côte de l’Hôpital Cooke et le segment du boul. Gene-H.-
Kruger entre la rue de la Papeterie et la voie ferrée ; les trois pires 
intersections sont aux coins Radnor/Charbonnier, 
Latreille/Morissette et Toupin/Rocheleau 

� Recension des aménagements favorables au vieillissement actif : 
Aménager l’ensemble des chaînes de déplacement et des rues  
denses et connectées  

� Évaluation de l’offre de transport : Manque d’aménagement pour 
vélo (stationnement et piste cyclable) 
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Objectifs Actions Acteurs concernés Appuyé par quel(s) constat(s) 

Assurer la sécurité des 
piétons 

37. S’assurer de l’entretien régulier 
des infrastructures notamment 
le déneigement et la 
réparation des voies piétonnes, 
des voies cyclables et des 
arrêts de bus en priorisant les 
zones d’interventions 
prioritaires 

� Ville de Trois-Rivières 

� Roulons VERT 

� UQTR 

� Bail Mauricie 

� STTR 

� PPAS : Le PPAS n’a pas permis de considérer l’entretien 
régulier des infrastructures quant au déneigement 

Assurer la sécurité des 
piétons 

38. Réglementer la mise en place 
d’infrastructures piétonnes 
selon les bonnes pratiques 
d’accessibilité universelle dans 
les nouveaux développements 
et la réfection des 
aménagements existants si 
possible 

� Roulons VERT 

� Bail Mauricie 

� Ville de Trois-Rivières 

� Récit de parcours : Revêtements confortables favorisent la 
marche ; la configuration des espaces dédiés à la marche est 
souvent abordée ; choix de parcours qui facilitent le 
déplacement utilitaire (plus court et plus sécuritaire) 

� Recension des aménagements favorables au vieillissement 
actif : Aménager l’ensemble des chaînes de déplacement et 
des rues denses et connectées 

Adapter la qualité du 
service aux besoins des 
personnes âgées, prendre 
en considération leurs 
limitations physiques et 
adapter l’offre de service à 
leurs besoins spécifiques. 

39. Améliorer l’accessibilité 
universelle des commerces 
(déneigement pour transport 
adapté, rampes d’accès) 

� Ville de Trois-Rivières 

� Roulons VERT 

� UQTR 

� Bail Mauricie 

� Récit de parcours : L’entretien de la chaussée et des bateaux 
pavés quant au déneigement est moins bonne pour le 
transport adapté entraîne des chocs pour les personnes en 
fauteuil roulant ; absence de rampes d’accès aux commerces 

 

RECOMMANDATIONS

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - SUITE
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RECOMMANDATIONS
SERVICES (TRANSPORT EN COMMUN ET TRANSPORT ADAPTÉ)

Objectifs Actions Acteurs concernés Appuyé par quel(s) constat(s) 

Faciliter la participation 
sociale des aînés et 
optimiser la mobilité des 
aînés 

40. Mettre en place davantage d’incitatifs 
à sortir tels que les navettes de la 
STTR à 1 $ pour le Festivoix 

� Ville de Trois-Rivières 

� STTR 

� Transport adapté 

� Panel d’aînés 

Réduire l’inconfort et 
l’insécurité perçue par 
les personnes âgées vis-
à-vis le transport adapté 

41. Étudier comment aménager au mieux 
les véhicules pour optimiser 
l’embarquement du fauteuil 

� UQTR (ergothérapie et 
génie) 

� STTR 

� Transport adapté 

� Fauteuil électrique pesant (récit du parcours) 

Améliorer la perception 
de l’offre de transport 
disponible à
Trois-Rivières 

42. Améliorer la diffusion de l’information 
sur les services de transport en 
commun et de transport adapté tant 
pour les déplacements 
intramunicipaux qu’à l’extérieur de la 
Ville de Trois-Rivières 

� STTR 

� Ville de Trois-Rivières 

� Roulons VERT 

� OBNL en services aux aînés 

� Centres communautaires 

� Transporteurs régionaux 

� CIUSSS 

� Évaluation de l’offre de transport : bonne 
proportion de territoire desservi, offre privée qui 
peut sortir de la ville. La couverture géographique 
et les plages horaires sont bonnes. 

� Portrait : La perception du transport en commun 
est meilleure dans les districts urbains centraux, 
où la proportion d’aînés est plus élevée. 

� Récit du parcours : Les choix de parcours en bus 
sont limités, car certaines zones sont mal 
desservies. Certains trajets sont perçus comme 
excessivement longs  

Penser et planifier des 
alternatives aux 
déplacements 
automobiles et 
accompagner les 
personnes âgées dans 
l’utilisation 

43. Étudier quels moyens de diffusions 
sont les plus efficaces pour informer 
les aînés sur le service de transport en 
commun et adapté 

� Firmes de communication 

� Ville de Trois-Rivières 

� STTR 

� OBNL en services aux aînés 

� Transport adapté 

� Recension des aménagements favorables au 
vieillissement actif : Pertinence d’informer les 
aînés sur les modes alternatifs à l’auto en solo 

� Récit du parcours : Les plans de bus et la 
connaissance du réseau facilitent les déplacements 
des aînés en bus  

� Évaluation de l’offre de transport : Il est possible 
de transporter un fauteuil roulant dans une auto 
ou un taxi si la personne peut se transférer 

Penser et planifier des 
alternatives aux 
déplacements 
automobiles et 
accompagner les 
personnes âgées dans 
l’utilisation 

44. Évaluer l’offre informelle de service 
de transport d’aînés (particulier à 
particulier), d’autopartage et de 
covoiturage 

� Roulons VERT � Évaluation de l’offre de transport et recension des 
pratiques innovantes : Il existe des services tels 
que l’épicerie-bus ou des transports entre 
particuliers qui n’ont pas été étudiés en détail 
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Objectifs Actions Acteurs concernés Appuyé par quel(s) constat(s) 

Penser et planifier des 
alternatives aux 
déplacements 
automobiles 

45. Favoriser l’implantation de 
stationnements incitatifs intermodaux 

� Roulons VERT 

� UQTR 

� Ville de Trois-Rivières 

� STTR 

� Transporteurs régionaux 

� Évaluation de l’offre de transport : bonne 
proportion de territoire desservi, offre privée qui 
peut sortir de la ville. La couverture géographique 
et les plages horaires sont bonnes  

� Portrait : La perception du transport en commun 
est meilleure dans les districts urbains centraux, 
où la proportion d’aînés est plus élevée  

� Récit du parcours : Les choix de parcours en bus 
sont limités, car certaines zones sont mal 
desservies. Certains trajets sont perçus comme 
excessivement longs  

Résoudre les problèmes 
d’accessibilité au 
transport adapté 

46. Revoir les critères d’accessibilité au 
transport adapté en fonction de la 
population vieillissante  

� Ville de Trois-Rivières 

� STTR 

� Transport adapté 

� Roulons VERT 

� MTQ 

� Évaluation de l’offre de transport : Il ne devrait 
pas y avoir de restriction quant à l’accès au 
service  

� Récit du parcours : Réserver le Transport adapté à 
l’avance laisse moins de place à l’improvisation  

Adapter la qualité du 
service aux besoins des 
personnes âgées, 
prendre en considération 
leurs limitations 
physiques et adapter 
l’offre de service à leurs 
besoins spécifiques  

47. Implanter des abribus ou 
minimalement un banc à chaque arrêt 
dans les zones prioritaires 
d’intervention ainsi qu’afficher 
l’information au sujet des trajets et 
horaires 

� STTR 

� Ville de Trois-Rivières 

� Recension des aménagements favorables au 
vieillissement actif : Mobiliers urbains, repos 
(banc) ; accès à des toilettes publiques. PPAS : 
parmi les tronçons de rue problématiques selon 
leurs caractéristiques physiques, 91,5 % n’ont pas 
de banc ou d’usage récréatif où il y a possibilité 
d’avoir un lieu de repos  

� Évaluation de l’offre de transport : Aménager des 
tronçons conviviaux à proximité des arrêts  
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RECOMMANDATIONS
SERVICES (TRANSPORT EN COMMUN ET TRANSPORT ADAPTÉ)-SUITE

Objectifs Actions Acteurs concernés Appuyé par quel(s) constat(s) 

Adapter la qualité du 
service aux besoins des 
personnes âgées, 
prendre en considération 
leurs limitations 
physiques et adapter 
l’offre de service à leurs 
besoins spécifiques  

48. Évaluer l’application d’un tarif social 
pour les aînés en situation de 
vulnérabilité (transport en commun et 
adapté) principalement dans les 
périodes hors pointe 

� STTR 

� Transport adapté 

� Roulons VERT 

� OBNL en services aux aînés 

� Évaluation de l’offre de transport : Le transport 
adapté est perçu comme cher bien qu’il soit au 
même prix que les trajets réguliers. La STTR serait 
le seul opérateur de Transport à rentabiliser le 
transport adapté 

� Récits du parcours : Pour certains le prix du bus 
est perçu intéressant alors qu’il est perçu trop cher 
pour d’autres  

� Portrait : l’interpasse du troisième âge représente 
en termes de dollars 5 % à 7 % des passages soit 
elle représentait 8 % à 9 % des passages. Les 
revenus sont plus élevés dans les districts urbains 
que dans les districts urbains centraux  

� Recension des pratiques innovantes : Certaines 
villes offrent la gratuité des transports à leurs 
aînés, ou des services de transport porte à porte à 
tarif préférentiel  

Adapter la qualité du 
service aux besoins des 
personnes âgées, 
prendre en considération 
leurs limitations 
physiques et adapter 
l’offre de service à leurs 
besoins spécifiques  

49. Améliorer l’offre de transport adapté 
(nombre de véhicules, personne, 
heures de services) 

� Ville de Trois-Rivières 

� STTR 

� Transport adapté 

� Roulons VERT 

� Évaluation de l’offre de transport : les délais de 
réservation pour le Transport adapté sont longs (2 
à 7 jours) alors que les taxis sont disponibles sous 
20 minutes. Les heures de réservations les heures 
ouvrables soit 5 jours par semaine. Le dimanche, 
l’offre est réduite en raison de problèmes de 
capacité  

Adapter la qualité du 
service aux besoins des 
personnes âgées, 
prendre en considération 
leurs limitations 
physiques et adapter 
l’offre de service à leurs 
besoins spécifiques  

50. Améliorer le confort dans les autobus 
aux heures de pointe (hausse des 
fréquences ou de la capacité des 
autobus) 

� Ville de Trois-Rivières 

� STTR 

� Transport adapté 

  

� Récit du parcours : Le bruit quand le bus est bondé 
crée un inconfort et un sentiment d’insécurité, 
l’assistance vocale est un plus et le confort d’avoir 
une place assise pour faire une activité (lecture, 
repos) est importante  

� Évaluation de l’offre de transport : Surcharges du 
réseau aux heures de pointe et retards lors des 
périodes achalandées. Les fréquences sont faibles 
lorsque les bus express ne sont pas en service. La 
durée de service est bonne pour une ville de cette 
taille  
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RECOMMANDATIONS
SERVICES (TRANSPORT EN COMMUN ET TRANSPORT ADAPTÉ)-SUITE

Objectifs Actions Acteurs concernés Appuyé par quel(s) constat(s) 

Adapter la qualité du 
service aux besoins des 
personnes âgées, prendre 
en considération leurs 
limitations physiques et 
adapter l’offre de service à 
leurs besoins spécifiques  

51. Faire une étude d’amélioration des 
performances du réseau (ex : 
faisabilité de la mise en place de 
bus express en fonction des 
générateurs de déplacement, 
augmenter les fréquences, diminuer 
les transferts, voies réservées...) 

� Ville de Trois-Rivières 

� STTR 

� Transport adapté 

� Roulons VERT 

� Évaluation de l’offre de transport : Un nouveau 
réseau sera en place dès l’automne 2019. 
Certains trajets sont très long comparés aux trajets 
en auto  

� Récit du parcours : Certains trajets sont perçus 
comme excessivement longs  

Adapter la qualité du 
service aux besoins des 
personnes âgées, prendre 
en considération leurs 
limitations physiques et 
adapter l’offre de service à 
leurs besoins spécifiques  

52. Évaluer l’offre de transport régional 
et interurbain disponible pour les 
aînés  

� Roulons VERT � Évaluation de l’offre de transport : L’offre 
régionale et interurbaine n’a pas été évaluée alors 
qu’elle est abordée dans les récits du parcours et 
fait partie des besoins de mobilité de certains 
aînés  
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L ISTE 
DES PUBLICATIONS
PRÉSENTATIONS DANS DES COLLOQUES

•  Participation sociale des aînés Québec, juin 2018

•  Plateforme ville moyenne Trois-Rivières, mai 2018

•  Congrès aînés Vancouver, octobre 2018

•  AQDR, janvier 2018

•  Créneau PAAPA, mars 2018

•  Démarche des premiers quartiers novembre 2018

ARTICLES SCIENTIFIQUES (À VENIR)

• Recension des écrits

• Sondage/PPAS

• Récits parcours/recension
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NOTES
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NOTES
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NOTES
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